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RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT!
Réévaluation des offres de la DEMANDE DE PRIX N°2020-2/DPX/18 du 19/02/2020 pour l’acquisition de fournitures de bureau au profit du
ministère de la communication et des relations avec le parlement suivant la décision N°2020-L0096/ARCOP/ORD du 31/03/2020
(Dépôt des plis : 04/03/2020 - Ouverture : 04/03/2020 - Nombre de plis reçus : 08).!
Montants lus en Montant lu en
Montant corrigé Montant corrigé
N°! Soumissionnaire!
Rang!
Francs CFA
Francs CFA
en Francs CFA
en Francs CFA Observations!
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Non conforme : pour
Min: 3 880 250 F Min:4 578 695 F Min: 3 880 250 F Min:4 578 695 F
Non
01! TOOM NEERE SARL!
absence de bordereau de
Max:7459 900 F! Max:8 802 682 F! Max:7 459 900 F! Max:8 802 682 F!
classé!
prix unitaire !
Min :3 9774 485
Min : 3 370 750 F
Min : 3 370 750 F Min :3 9774 485 F
Non
F
02! STC SARL!
Offre anormalement basse!
Max :7 653 750 F! Max : 9 031 425 Max :7 653 750 F! Max : 9 031 425 F!
classé!
F!
Min:4 401 250 F Min:5 193 475 F Min:4 401 250 F
Min:5 193 475 F Non conforme : pour
Non
03! SKO SERVICE!
Max:7 483 500 F! Max:8 830 530 F! Max:7 483 500 F! Max:8 830 530 F! absence de l’item 32!
classé!
Min:6 241 640 F
TINDAOGO
Min:4 670 500 F
Min:4 670 500 F
Min:6 241 640 F Offre normale
Max:10 039 440
2ème!
04! DISTRIBUTION SARL! Max:8 408 000 F!
Max:8 408 000 F! Max:10 039 440 F! !
F!
OMEGA
Min:4 491 000 F Min:5 299 380 F Min:4 491 000 F
Min:5 299 380 F
Non
Offre anormalement basse!
05! DISTRIBUTION SARL! Max:7 722 000 F! Max:9 023 460 F! Max:7 722 000 F! Max:9 023 460 F!
classé!
Min:7 949 660 F
Min:6 737 000 F
Min:6 737 000 F
Min:7 949 660 F
Non
06! SLCGB!
Max:13 243 435
Max:11 185 750 F!
Max:11 185 750 F! Max:13 243 435 F! Offre anormalement élevée! classé!
F!
Min: 6 171 400 F
Non conforme : pour
Min: 5 230 000 F
Min: 5 230 000 F Min: 6 171 400 F
Non
Max:10 233 550
caution 1 100 000 F au
07! ETB!
Max:8 672 500 F!
Max:8 672 500 F! Max:10 233 550 F!
classé!
F!
nom du MATD!
Min:3 666 260 F
Min: 3 107 000 F
Min: 3 107 000 F Min:3 666 260 F
Max:11 447 770
08! PLANETE SERVICES! Max: 9 701 500 F!
Max: 9 701 500 F! Max:11 447 770 F! Offre normale!
1er!
F!
PLANETE SERVICES pour un montant minimum de trois millions six cent soixante-six mille deux cent soixante (3
666 260) francs CFA TTC et un montant maximum de onze millions quatre cent quarante-sept mille sept cent
Attributaire!
soixante-dix (11 447 770 F) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de vingt et un (21) jours pour chaque ordre
de commande. !
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Résultats provisoires
SERVICE NATIONAL POUR LE DEVELOPEMENT

N°

01
02
03
04
05
06
07

08

09
10

11

12

Demande de prix à commandes N°2020-08/PM/SG/DG-SND/PRM du 13/02/2020 pour l’acquisition de consommables informatiques
au profit du SND - Référence de la publication de l’avis : Quotidien N°2782 du 02/03/2020 - Nombre de plis reçus : quatorze (14)
Date d’ouverture : 12/03/2020
Montant
Montant
Montant
Montant
Montant
maximum
soumissionnaires
Observations
minimum maximum
minimum lu maximum lu
TTC
corrigé
corrigé
harmonisé
6 843 221 HT
3 903 221HT
Service après-vente non fourni
SONERCO
8 075 000
4 605 800TTC
Non conforme
TTC
SOCIETE
3 965 300 HT 6 843 250 HT
4 679 054 8 075 035
GENERALE DE
4 679 054
8 075 035
8 075 035 Conforme : Offre anormalement basse
TTC
TTC
KADIOGO
TTC
TTC
5 178 430 8 945 285
SOGICA
4 388 500HT 7 580 750 HT
8 945 285 Conforme : 2ème
TTC
TTC
4 495 800
9 454 750
Service après-vente non fourni
TAWOUFIQUE
TTC
TTC
Non conforme
4 315 000 7 477 500
CARMEL GROUPE
4 315 000 HT 7 477 500 HT
8 823 450 Conforme : 1er
HT
HT
IMPACT
4 304 640
7 416 890
4 304 640 7 416 890
7 416 890 Conforme : Offre anormalement basse
INFORMATIQUE
TTC
TTC
TTC
TTC
4 645 000 HT 7 980 000 HT
5 481 100 9 416 400
SLCGB
5 481 100
9 416 400
9 416 400 Conforme : 3ème
TTC
TTC
TTC
TTC
Remise (2 700 000 sur le mini et le maxi)
non conforme et non pris en compte car non
assortie des conditions d’une remise de prix
commercial
calcule du pourcentage de la reprise sur prix
au
3 020 800
9 475 400
6 206 800 12 661 400
mini = 2700 000 =51.13%
SBPE SARL
12 661 400
TTC
TTC
TTC
TTC
5260000 FHTVA
maxi = 2 700 000 =25.13%
10 730 000 FHTVA
Conclusion proposition de deux prix : un prix
mini et un prix maxi
Conforme (remise non pris en compte)
Offre anormalement élevée
1 893 900
8 124 300
Service après-vente non fourni
DUNAMIS SARL
TTC
TTC
Non conforme
4 346 195 7 500 000
EXPERTISE UNIE
3 683 216 HT 6 355 932 HT
7 500 000 Conforme : Offre anormalement basse
TTC
TTC
ECO-BUSNESS
SERVICE

AZIZ SERVICE

2 929 250 HT

1 455 000 HT

5 084 250
HTVA

7 292 500
HTVA

2 954 250
HTVA

5 104 750
HTVA

6 455 000 12 292 500
HTVA
HTVA

6 023 605

14 505 150

Erreur le sur le montant en lettre et en chiffre
de l’item 13 (Variation mini 0,8% maxi
0,39%)
Conforme : Offre anormalement basse
Remise (5 000 000 sur le mini et le maxi)
non conforme et non pris en compte car non
assortie des conditions d’une remise de prix
commercial
calcule du pourcentage de la reprise sur prix
au
mini = 5000000 =77,45%
6 455000
maxi = 5000000 = 40,677%
112 392 500
Rien qu’en établissant le premier ordre de
commande sur les quantités mini nous
avons 7 616 900-5000000= 16176000 (qui
lui revient)
en établissement un deuxième ordre de
commande pour clore l’année budgétaire
(tout en excluant la quantité supplémentaire,
uniquement des items 34, 35, et 36) sa
facture s’élèverait à
3 175 000 -5000 000 = (-1 982 500) à
recouvrer par le SND.
Si il y’a à établir plus de trois ordres de
commande dans l’année le reste à recouvrer
de l’administration devient plus élevé.
Conclusion proposition de deux prix : un prix
mini et un prix maxi.
Conforme (remise non pris en compte)
Offre anormalement élevée

4
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13

YSI SARL

3 926 000 HT

6 607 000

14

RDI SARL

3 865 500 HT 6 825 000 HT

-

-

-

3 865 500
HT

6 825 000
HT

8 054 090

Service après-vente non fourni
Non conforme
Conforme : Offre anormalement basse

8 730 405, 46 < X < 11 811 725, 04
Attributaire : Carmel GROUPE pour un montant : minimum de quatre millions trois cent quinze mille (4 315 000) FCFA HTVA soit cinq
millions quatre-vingt-onze mille sept cents (5 091 700) FCFA TTC, et un montant maximum de sept millions quatre cent soixante-dixsept mille cinq cents (7 477 500) HTVA soit huit millions huit cent vingt-trois mille quatre cent cinquante (8 823 450) FCFA TTC, avec un
délai d’exécution de chaque ordre de commande de sept (07) jours.

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE
tif
fica

RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OMISSION DU LOT 2 et du LOT 3
ti
c
e
R
Demande de prix N°2020-002/ENAM/DG/PRM du 20/02/2020 relative au nettoyage des locaux de l’ENAM, IRA/HAUTS BASSINS
et de l’IRA/EST - Financement : Budget de l’ENAM, exercice 2020 - Nombre de fournisseurs ayant déposé leurs offres : 23
Publication de l’avis : revue des marchés publics n° 2789 du 11/03/2020 - Date de dépouillement : 23/03/2020
Référence lettre de convocation de la CAM : N° 2020-105/ENAM/DG/PRM du 17/03/2020
M= 0,6 E + 0,4 P
E= 15 000 000 F CFA TTC
P= 12 864 087
M= 0,6 *15 000 000 +0,4 *12 864 087F CFA TTC
M= 14 145 635 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 12 023 790 F CFA
14 145 635 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 16 267 480 F CFA
Montants Lus (CFA)
Montants Corrigés (FCFA)
N°Pli/Lot Soumissionnaires
Rang
Observations
HTVA
TTC
HTVA
TTC
Lot 1
Non Conforme :
L’intitulé de la caution
de soumission stipule
que : « N* 2020MIN : 985 000
MIN : 1 162 300
MIN : 985 000
MIN : 1 162 300
Non
1
EBEN-EZER
001/ENAM/DG/PRM,
MAX : 11 820 000 MAX : 13 947 600 MAX : 11 820 000 MAX : 13 947 600
classé
pour le gardiennage des
locaux de l’ENAM (lot 1)
et non le nettoyage des
locaux de l’ENAM.
MIN 875 000
MIN 1 032 500
MIN 875 000
MIN 1 032 500
2
E G C N/LABAIKA
1er
Conforme
MAX 10 500 000 MAX : 12 390 000 MAX 10 500 000 MAX : 12 390 000
YAMGANDE
3
MAX : 12 000 000 MAX : 14 160 000 MAX : 12 000 000 MAX : 14 160 000
4è
Conforme
SERVICES SARL
MIN 1 001 000 MIN 1 180 180
MIN 1 024 000
MIN 1 208 320
4
ENJD
5ème
Conforme
MAX 12 288 000 MAX 14 499 840 MAX 12 288 000 MAX 14 499 840
GENERAL DE
MIN : 880 000
MIN : 1 038 400
MIN : 880 000
MIN : 1 038 400
5
PRESTATIONS DE
2ème
Conforme
MAX 10 560 000 MAX 12 460 800 MAX 10 560 000 MAX 12 460 800
SERVICES
NEER YANGDA
MIN 845 000
MIN 997 100
MIN 845 000
MIN 997 100
Non
Non Conforme offre
6
MAX 10 140 000 MAX 11 965 200 MAX 10 140 000 MAX 11 965 200
classé anormalement basse
Non Conforme : la lettre
de soumission n’est pas
2SM
MIN 885 000
MIN 1 044 000
MIN 885 000
MIN 1 044 000
Non
signée ni cachetée par
07
MAX 10 620 000 MAX 12 531 600 MAX 10 620 000 MAX 12 531 600
classé le soumissionnaire (la
personne habilitée à le
faire)
Non Conforme :
absence de pièces
justificatives pour le
matériel de l’entreprise,
pas de liste notarié
Pièces administratives
MIN 819 774
MIN 967 333
MIN 819 774
MIN 967 333
Non
non fournies dans les
08
OBI
MAX 10 355 040 MAX 12 218 947 MAX 10 355 040 MAX 12 218 947
classé délais impartis
conforment à la lettre N
2020007/ENAM/DG/PRM du
23/03/2020 dont le
soumissionnaire a
accusé réception.
ENTREPRISE
MIN 846 365
MIN 998 711
MIN 846 365
MIN 998 711
Non
Non Conforme offre
09
HOUSOUTIGOUTA MAX 10 156 380 MAX 11 984 528 MAX 10 156 380 MAX 11 984 528
classé anormalement basse
MIN 904 000
MIN 1 066 720
MIN 904 000
MIN 1 066 720
10
MSGD
3ème
Conforme
MAX 10 848 000 MAX 12 800 640 MAX 10 848 000 MAX 12 800 640
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11

Lot 2

1

2

3

4

5
6

LOT 3

6

TGI

MIN 875 000
MIN 1 032 500
MIN 875 000
MAX 10 500 000 MAX 12 390 000 MAX 10 500 000

MIN 1 032 500
MAX 12 390 000

Non
classé

Non Conforme : carte
grise du véhicule
proposé non fourni pour
vérification par la
commission dans les
délais impartis
conformément à la lettre
N 2020001/ENAM/DG/PRM du
27/03/2020 dont le
soumissionnaire a
accusé réception
Le reçu
n*0002018/01/10-3 du
10/01/2018 d’achat du
véhicule ne comporte
pas la mention « payé
livré »

M= 0,6 E + 0,4 P
E= 8 000 000 F CFA TTC
P= 6 495 600
M= 0,6 * 8 000 000 +0,4 * 6 495 600 F CFA TTC
M= 7 398 240
7 398 240 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 6 288 504 F CFA
7 398 240 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 8 507 976 F CFA
Non Conforme :
échantillon de la tenue
de travail fourni après
l’ouverture des plis.
(L’échantillon fait l’objet
d’un envoi qui ne peut
MIN : 464 500
MIN : 548 110
MIN : 464 500
MIN : 548 110
Non
être séparé de celui de
E G C N LABAIKA
MAX : 5 574 000 MAX 6 577 320 MAX : 5 574 000
MAX 6 577 320
classé l’offre et la non
présentation de
l’échantillon avant la
date et l’heure limites de
dépôt des offres
entrainera son
élimination).
MIN : 455 000
MIN 536 900
MIN : 455 000
MIN 536 900
NPS
1er
Conforme
MAX : 5 460 000 MAX 6 442 800 MAX : 5 460 000 MAX 6 442 800
Non Conforme :
échantillon de la tenue
MIN 451 170
MIN 532 381
MIN 451 170
MIN 532 381
Non
CHIC DECOR
de travail non fourni
MAX -5 414 040 MAX -6 388 567 MAX -5 414 040 MAX -6 388 567
classé
comme stipulé dans le
DAO
Non conforme : le
matériel de l’offre 2 et
l’offre3 sont
confondues.
Petits matériels de
MIN 480 000
MIN 566 400
MIN 480 000
MIN 566 400
Non
JUNA
plomberie (ventouses
MAX 5 760 000 MAX 6 796 800 MAX 5 760 000
MAX 6 796 800
classé
03 au lieu de 02
Raclettes 20 au lieu
de 02
Brosse à manches 30
au lieu de 03
Non conforme :
PRESTIGE RESTO
MIN 570 000
MIN 570 000
Non
Absence du BEPC du
MULTI SERVICES
MAX 6 840 000
MAX 6 840 000
classé
contrôleur
MIN 465 000
MIN 548 700
MIN 465 000
MIN 548 700
MSGD
2è
Conforme
MAX 5 549 491 MAX 6 548 400 MAX 5 549 491
MAX 6 548 400
M= 0,6 E + 0,4 P
E= 7 000 000 F CFA TTC
P= 5 564 880
M= 0,6 *7 000 000 +0,4 *5 564 880 F CFA TTC
M= 6 425 952
6 425 952 * 0,85 = offre anormalement basses sont inférieures à 5 462 059 F CFA
6 425 952 * 1,15 = offre anormalement élevées sont supérieures à 7 389 845 F CFA

Quotidien N° 2808 - Mardi 07 avril 2020

Résultats provisoires

1

2
3
4

E G C N LABAIKA

YAMGANDE
SERVICES SARL
NEER YANGDA
ANTHONY
PRESTATION

5

CHIC DECOR

6

JUNA

Attributaire

MIN : 394 000
MAX 4 728 000

MIN : 464 920
MAX 5 579 040

MIN : 394 000
MAX 4 728 000

MIN : 464 920
MAX 5 579 040

Non
classé

MAX 4 200 000

MAX 4 956 000

MAX 4 200 000

MAX 4 956 000

Non
classé

MIN
MAX
MIN
MAX

MIN
MAX
MIN
MAX

MIN
MAX
MIN
MAX

MIN
MAX
MIN
MAX

400 000
4 800 000
429 000
5 148 000

472 000
5 664 000
506 220
6 074 640

400 000
4 800 000
429 000
5 148 000

472 000
5 664 000
506 220
6 074 640

Non Conforme
échantillon de la tenue
de travail fourni après
l’ouverture des plis.
(L’échantillon fait l’objet
d’un envoi qui ne peut
être séparé de celui de
l’offre et la non
présentation de
l’échantillon avant la
date et l’heure limites de
dépôt des offres
entrainera son
élimination).
Non Conforme : offre
anormalement basse

1er

Conforme

2e

Conforme

Non Conforme
échantillon de la tenue
de travail non fourni
MIN 436 450
MIN 515 011
MIN 436 450
MIN 515 011
Non
comme stipulé dans le
MAX 5 237 400 MAX 6 180 132 MAX 5 237 400
MAX 6 180 132
classé
DAO (joindre
obligatoirement la tenue
de travail)
Non conforme : le
matériel de l’offre 2 et
l’offre3 sont
confondues.
Petits matériels de
plomberie (ventouses
03 au lieu de 02
Raclettes 20
MIN 420 000
MIN 495 600
MIN 420 000
MIN 495 600
Non
demandées dans le
MAX 5 040 000 MAX 5 947 200 MAX 5 040 000
MAX 5 947 200
classé
dossier au lieu de 02
proposées par le
soumissionnaire
Brosse à manches 30
demandées dans le
dossier au lieu de 03
proposées par le
soumissionnaire
La commission propose l’attribution provisoire du marché à LABAIKA/E G C N pour un montant minimum total
TTC de un million trente deux mille cinq cent (1 032 500) francs CFA et un montant maximum total TTC de douze
millions trois cent quatre-vingt-dix mille (12 390 000) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque
commande (Lot 1).
La commission propose l’attribution provisoire du marché à N P S pour un montant minimum total TTC de cinq
cent trente-six mille neuf cent (536 900) francs CFA et un montant maximum total TTC de six millions quatre cent
quarante-deux mille huit cent (6 442 800) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande
(Lot 2).
La commission propose l’attribution provisoire du marché à NEER YANGDA pour un montant minimum total TTC
de quatre cent soixante-douze mille (472 000) francs CFA et un montant maximum total TTC de cinq millions six
cent soixante-quatre mille (5 664 000) F CFA avec un délai d’exécution de 30 jours pour chaque commande
(Lot 3).

AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D'ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
DEMANDE DE PROPOSITIONS ACCELEREE POUR L’ELABORATION DU CADRE DE REFERENCE DE L’AUDIT INTERNE DANS
L’ADMINISTRATION AU PROFIT DE L’AUTORITE SUPERIEURE DE CONTROLE D’ETAT ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.
SOUMISSION
CABINET
MONTANT EN FCFA/HT MONTANT CORRIGE EN FCFA/HT OBSERVATION
CABINET INTERNATIONAL D’AUDIT DAOUDA
29 628 000
29 628 000
RETENU
GANSONRE (CIADG)
CABINET INTERNATIONAL D’AUDIT DAOUDA GANSONRE (CIADG) est retenu pour
ATTRIBUTAIRE
un montant de vingt neuf millions six cent vingt huit mille (29 628 000) FCFA/HT
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INSTITUT NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE
Demande de prix à commande n°2020-01/MS/SG/INSP/SG/DG du 25 février 2020 pour le gardiennage et la sécurité des locaux de l’Institut National de
Sante Publique (INSP) - Publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2786-2787 du vendredi 6 au lundi 9 mars 2020
Financement : Budget du INSP, gestion 2020 - Date de dépouillement : 17 mars 2020 - Nombre de plis reçus : six (06)
Montant lu HT
Montant lu TTC
Montant corrigé HT
Montant corrigé TTC
Classe
Soumissionnaires
Observations
ment
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum
Maximum
Lot 1
Non conforme : lettre
de soumission
E-VISION
1 800 828 7 203 312 1 800 828 7 203 312 1 800 828 7 203 312 1 800 828
7 203 312
adressée au ministère
de la santé au lieu de
l’INSP
SSFD
1 854 000 7 416 000 2 187 720 8 750 880 1 854 000 7 416 000 2 187 720
8 750 880
1er
Conforme
CESP
9 648 000
9 648 000 2 412 000 9 648 000 2 412 000
9 648 000
2ème Conforme
Lot 2Non conforme : lettre
de soumission
E-VISION
720 300 2 881 200 720 303 2 881 200 720 300 2 881 200
720 300
2 881 200
adressée au ministère
de la santé au lieu de
l’INSP
CESP
3 840 000
3 840 000 960 000 3 840 000
960 000
3 840 000
1er
Conforme
Lot 3
Non conforme : lettre
de soumission
E-VISION
864 396
3 457 584 864 396
3 457 584 864 396
3 457 584 864 396
3 457 584
adressée au ministère
de la santé au lieu de
l’INSP
Non conforme :
absence de
LIONS SECURITY
l’engagement à
882 000
3 528 000 882 000
3 528 000 882 000
3 528 000 882 000
3 528 000
SARL
respecter le code
d’éthique et de
déontologie
CESP
4 320 000 4 320 000 1 080 000 4 320 000 1 080 000
4 320 000
1er
Conforme
Lot 4
Non conforme : lettre
de soumission
adressée au ministère
E-VISION
900 420
3 601 680 900 420
3 601 680 900 420
3 601 680 900 420
3 601 680
de la santé au lieu de
l’INSP
Non conforme :
absence de
LIONS SECURITY
l’engagement à
885 000
3 540 000 885 000
3 540 000 885 000
3 540 000 885 000
3 540 000
SARL
respecter le code
d’éthique et de
déontologie
CESP
4 320 000 4 320 000 1 080 000 4 320 000 1 080 000
4 320 000
1er
Conforme
Lot 5
Non conforme : lettre
de soumission
E-VISION
1 800 960 7 203 840 1 800 960 7 203 840 1 800 960 7 203 840 1 800 960
7 203 840
adressée au ministère
de la santé au lieu de
l’INSP
SSFD
2 112 000 8 448 000
2 492 160 9 968 640 2 112 000 8 448 000 2 492 160
9 968 640
1er
Conforme
IMPERIAL
2 304 000 9 216 000 2 304 000 9 216 000 2 304 000 9 216 000 2 304 000
9 216 000
2ème
Conforme
SECURITY
Non conforme : liste
de matériels
SAAGA SECURITE
2 016 000 8 064 000 2 016 000 8 064 000 2 016 000 8 064 000 2 016 000
8 064 000
incomplète, il manque
SERVICE
le matériel de
communication
Lot 1 : Société des Sécurité Force Divine (SSFD) pour un montant minimum d’un million huit cent cinquante-quatre mille
(1 854 000) francs CFA TTC et un montant maximum de huit millions sept cent cinquante mille huit cent quatre-vingts (8 750 880)
francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
Lot 2 : Cabinet d’Expertise en Sécurité Privé (CESP) pour un montant minimum de neuf cent soixante mille (960 000) francs CFA HT
et un montant maximum de trois millions huit cent quarante mille (3 840 000) francs CFA hors taxes HT avec un délai d’exécution de
douze (12) mois.
Attributaires

Lot 3 : Cabinet d’Expertise en Sécurité Privé (CESP) pour un montant minimum d’un million quatre-vingt mille (1 080 000) francs CFA
HT et un montant maximum de quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de douze
(12) mois.
lot 4 : Cabinet d’Expertise en Sécurité Privé (CESP) pour un montant minimum d’un million quatre-vingt mille (1 080 000) francs CFA
HT et un montant maximum de quatre millions trois cent vingt mille (4 320 000) francs CFA HT avec un délai d’exécution de douze
(12) mois.
Lot 5 : Société des Sécurité Force Divine (SSFD) pour un montant minimum de deux millions quatre cent quatre-vingt-douze mille
cent soixante (2 492 160) francs CFA et un montant maximum de neuf millions neuf cent soixante-huit mille six cent quarante (9 968
640) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de douze (12) mois.
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TENGANDOGO!
Appel d’offres ouvert accéléré à commande N°2020-01/MS/SG/CHU-T pour la concession de service de restauration des patients au profit du
Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo - Paru dans la revue des marchés publics N° 2766 du vendredi 07 février 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : 01 - Date de dépouillement: vendredi 21 février 2020 - Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2020!
N°! Soumissionnaires!
Montant Lu en F CFA TTC!
Montant Corrigé en F CFA TTC! Observations!
Min : 50 622 000
1! SOGA SA!
Néant!
Conforme!
Max : 199 951 000!
SOGA SA pour : Un montant minimum de Cinquante millions six cent vingt-deux mille (50 622 000) francs
CFA TTC et un montant maximum de cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent cinquante un mille
ATTRIBUTAIRE!
(199 951 000) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de 30 jours pour chaque ordre de commande,
année budgétaire 2020.!
Appel d’offres ouvert accéléré à commande N°2020-02/MS/SG/CHU-T pour le gardiennage et la sécurité du patrimoine de Centre Hospitalier
universitaire de Tengandogo - Paru dans la revue des marchés publics N° 2766 du vendredi 07 février 2020 ;
Nombre de soumissionnaires : 11 - Date de dépouillement: vendredi 21 février 2020 - Financement: Budget du CHU-T - Gestion 2020!
Montant corrigé
N°! Soumissionnaires!
Lot! Montant lu en F CFA TTC!
Observations!
en F CFA TTC!
Minimum : 2 477 528
1!
NEANT!
Maximum : 29 730 336!
01! CERCLE DE SECURITE!
Conforme!
Minimum : 3 282 725
2!
NEANT!
Maximum : 39 392 695!
Minimum : 2 301 000
Non conforme : Un seul marché conclu avec
1!
NEANT!
Maximum :
27 612 000!
un service publics justifié.
02! Pyramide sécurité!
Le marché n°EPEMinimum : 3 127 000
UNB/09/01/02/00/2019/00009 n’a pas été
2!
NEANT!
Maximum : 37 524 000!
justifié comme demandé dans le DAO.!
Minimum : 2 407 200
1!
NEANT!
Maximum : 28 886 400!
03! BBC security SARL!
Conforme!
Minimum : 3 190 720
2!
NEANT!
Maximum : 38 288 640!
Minimum : 2 454 400
1!
NEANT!
GLOBAL STALLION
Maximum : 29 452 800!
04!
Conforme!
SECURITY!
Minimum : 3 084 223
2!
NEANT!
Maximum : 37 010 672!
Minimum : 2 400 000 HTVA
Minimum : 2 832 000
1!
Maximum : 28 800 000 HTVA! Maximum : 33 984 000!
05! Maximum protection!
Conforme!
Minimum : 3 180 000HTVA
Minimum : 3 752 400
2!
Maximum : 38 160 000 HTVA! Maximum : 45 028 800!
Minimum : 2 171 200
Non conforme
1!
NEANT!
Société de Sécurité Force
Maximum : 26 054 400!
- 02 Marchés de 2015 proposé alors que le
06!
Divine!
DAO demande de fournir des marchés des 3
Minimum : 2 657 950
!
NEANT!
dernières années..!
Maximum : 31 895 400!
Non conforme
-un seul superviseur proposé au lieu de 2
Minimum : 2 939 380
comme demandé dans le DAO.
07! ESP!
2!
NEANT!
Maximum : 35 272 560!
- Le marché n° RTB /00/01/01/00/2019/047
n’est pas justifié par une attestation de bonne
fin d’exécution comme demandé dans le DAO.!
Minimum : 2 336 353
Non conforme
1!
NEANT!
Maximum : 28 036 234!
-Une seul marché fourni conforme ;
08! GPS Burkina!
-Le 2ème marché est un ordre de commande
Minimum : 3 126 687
relatif au marché à commande
2!
NEANT!
Maximum : 37 520 248!
n°09/00/01/02/2019/00005!
Minimum : 2 407 200
1!
NEANT!
Maximum : 28 886 400!
09! GPS SERVICES !
Conforme!
Minimum : 3 220 810
2!
NEANT!
Maximum : 38 649 720!
Minimum : 2 454 353
1!
NEANT!
Maximum : 29 452 234!
10! BPS protection!
Conforme!
Minimum : 3 252 017
2!
NEANT!
Maximum : 39 024 210!
Minimum : 2 383 600
1!
NEANT!
Maximum : 28 603 200!
11! ASPG!
Conforme!
Minimum : 3 158 270
2!
NEANT!
Maximum : 37 899 240!
Lot 1 : ASPG pour un montant minimum de deux millions trois cent quatre-vingt-trois mille six cent (2 383
600) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-huit millions six cent trois mille deux cent (28 603
200) francs CFA TTC
ATTRIBUTAIRE!
Lot 2 : Global Stallion Security pour un montant minimum de trois millions quatre-vingt-quatre mille deux
cent vingt-trois (3 084 223) francs CFA TTC et un montant maximum de trente-sept millions dix mille six
cent soixante-douze (37 010 672) francs CFA TTC. avec un délai d'exécution de 30 jours pour chaque
ordre de commande, année budgétaire 2020.
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Résultats provisoires
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION
DES LANGUES NATIONALES!
APPEL D’OFFRES OUVERT N°00002/MENAPLN/SG/DMP DU 24/01/2020 POUR L’ACQUISITION DE VIANDE
FRAICHE DE BŒUF SANS OS AU PROFIT DES CANTINES SCOLAIRES DU SECONDAIRE (MARCHE A COMMANDE)).
FINANCEMENT : Budget Etat, exercice 2020 - Convocation CAM : N°2020-000024/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 27 février 2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics 2762 du 03/02/2020 - Date d’ouverture : 04 mars 2020
Date de délibération : 19 mars 2020 - Concurrents : deux (02)!
MONTANT LU!
MONTANT CORRIGE!
Soumissionnaires!

ILBOUDO YACOUBA
COMMERCE GENERAL!

Observations!
Montant minimum
Montant minimum
Montant maximum
Montant maximum
en FCFA!
en FCFA!
en FCFA!
en FCFA!
LOT 1!
6 047 500 HTVA!

30 134 250 HTVA!

6 047 500 HTVA!

30 134 250 HTVA! Conforme!

LOT 2-!
BOUCHERIE
TAMBOURA!

Attributaires !

6 150 000 HTVA!

30 735 000 HTVA!

6 150 000 HTVA!

30 735 000 HTVA! Conforme!

LOT 01 - ILBOUDO YACOUBA COMMERCE GENERAL, pour un montant minimum de six millions quarante-sept mille
cinq cents (6 047 500) francs CFA HTVA et un montant maximum de trente millions cent trente-quatre mille deux cent
cinquante (30 134 250) francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande.
LOT 02 - BOUCHERIE TAMBOURA, pour un montant minimum de six millions cent cinquante mille (6 150 000) francs
CFA HTVA et un montant maximum de trente millions sept cent trente-cinq mille (30 735 000) francs CFA HTVA avec
un délai de livraison de soixante (60) jours par ordre de commande.!

Appel d’offres ouvert N° 2020-04/MENAPLN/SG/DMP du 29 janvier 2020 pour l’acquisition de vivres pour la restauration des candidats déplacés
du Baccalauréat de la session 2020 - FINANCEMENT : BUDGET ETAT, EXERCICE 2020
Convocation CAM : N°2020-000027MENAPLN/SG/DMP/sse-mp du 04/03/2020
PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics n° 2767 du 10/02/2020 - Date d’ouverture : 10 /03/2020 - Date de délibération : 18 /03/2020 Nombre de concurrents : quatorze (14)!
Montant corrigé en F Observations
Montant lu en FCFA!
CFA!
Ecart des offres anormalement élevées ou basses en
Soumission-naires!
FCFA TTC :
Lot 1 :«115 070 224- 155 683 244 »
HTVA!
TTC!
HTVA!
TTC!
Lot 2 :«50 934 391- 68 911 235 !
LOT 1!
Deux types d’échantillons fournis et de marques différentes :
Groupe New World
108 006 200!
-!
-!
absence de propositions
Business Sarl!
127 447 198!
non conforme!
Erreur de calcul de la TVA
Groupement SADEC et
"!
"!
136 405 640!
128 570 000! Erreur de quantité à l’Item 5
GAS!
conforme!
147 052 280
"!
!
CGB SARL !
147 052 280!
conforme!
!
!
!
EZOF SA!
121 560 400!
121 560 400! conforme!
!
!
ENF!
125 401 000!
120 721 000! Erreur de calcul de la TVA conforme!
!
!
CBCO SARL!
141 423 000!
141 423 000! conforme!
!
!
ACOR!
131 202 000!
131 202 000! conforme!
!
!
Planète Service!
128 256 060!
128 256 060! conforme!
!
!
EKL!
143 521 970!
143 060 000! Erreur de quantité à l’Item 5 : conforme!
LOT 2!
Délai de livraison non conforme propose 21 jours au lieu de 14
EAS Avenir
!
!
51 785 000!
-!
jours
!
non conforme!
!
!
GEC SARL!
50 653 000!
50 653 000!
conforme!
Groupement SADEC et
ITEMS 1 et 2 : absence de propositions sur les dates de
GAS
!
!
-!
70 918 000!
production et de péremption : Non conforme!
!
!
!
OKAGA Corporation!
53 920 000! 53 920 000!
conforme!
Erreur sur les quantités à tous les ITEMS
!
!
CGB SARL!
66 594 4800!
60 929 775!
Conforme!
!
!
EZOF SA!
53 768 588!
53 768 588! Conforme!
ENF
!
!
50 386 000! Offre anormalement basse : Non Conforme!
!
50 386 000!
!
!
Ense WELAS!
48 801 000!
48 801 000!
Conforme!
!
!
ACOR!
56 844 000!
63 189 000! Erreur de calcul de la TVA : Conforme!
!
!
Hélios International!
49 900 000! 49 900 000!
Conforme!
!
!
Planète Service!
53 288 944!
53 289 744!
Erreur de calcul de la remise de 7% sur le montant HTVA!
!
EKL!
47 440 000!
47 440 000! !
Conforme!
Lot 1 : ENF, pour un montant de cent vingt millions sept cent-vingt-un mille (120 721 000) francs CFA TTC avec un délai
de livraison de vingt un (21) jours.
Attributaires!
Lot 2 : PLANETE SERVICE, pour un montant de cinquante-trois millions deux cent quatre-vingt-neuf mille sept cent
quarante quatre (53 289 744) francs CFA TTC avec un délai de livraison de quatorze (14) jours.!
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AGENCE NATIONALE D’ENCADREMENT DES EXPLOITATIONS MINIERES ARTISANALES ET SEMIMECANISEES (ANEEMAS)!
Référence de la procédure de passation : demande de prix n°2020-002/MMC/SG/ANEEMAS/DG/PRM du 05 février 2020 pour l’ accquisition de
motos tout terrain au profit de l’ANEEMAS - Référence de publication de l’avis : quotidien des marchés publics n° 2779 du 26 février 2020
Financement : Budget ANEEMAS, exercice 2020 - Date de l’ouverture des plis : 06 mars 2020
Nombre de soumissionnaires : huit (08)!
Montants corrigés en
Soumissionnaires!
Montants lus en FCFA!
Observations!
FCFA!
28 350 000 HTVA
28 350 000 HTVA
Offre non conforme : n’a pas joint à son offre un contrat de
Entreprise WELAS!
33 453 000 TTC!
33 453 000 TTC!
partenariat pour l’entretien et la réparation des motos.!
25 171 187 HTVA
25 171 187 HTVA
WATAM SA!
Offre anormalement basse.!
29 702 000 TTC!
29 702 000 TTC!
Société Africaine des
30 282 000 HTVA
30 282 000 HTVA
Offre conforme et classée 1ère. !
Cycles (SAC)!
35 732 760 TTC!
35 732 760 TTC!
Offre non conforme marque non conforme (HERO au lieu de SAC
HERO), modèle non conforme (Xtreme au lieu de 199.6CC) et au
24 724 000 HTVA
GMS International!
-!
niveau de la carrosserie de la moto proposée (les informations
29 174 320 TTC!
techniques renseignées par le soumissionnaire ne figurent pas sur
la fiche technique ou prospectus fournis).!
30 800 000 HTVA
30 800 000 HTVA
OMA – SENISOT SA!
Offre conforme et classée 2ème. !
36 344 000 TTC!
36 344 000 TTC!
22 904 000 HTVA
Offre non conforme : informations demandées sur la carrosserie de
MCI SARL!
-!
27 026 720 TTC!
la moto proposée non fournies.!
Offre non conforme : les informations techniques renseignées par
le soumissionnaire au niveau de la carrosserie de la moto
SOGETEC!
23 100 000 HTVA!
-!
proposée ne figurent pas sur la fiche produit du représentant
agréé.!
Offre non conforme : cylindrée de la moto proposée (124 CC) non
29 364 407 HTVA
CFAO MOTORS!
-!
comprise dans l’intervalle fixé dans le dossier (de 126 CC à 250
34 650 000 TTC!
CC).!
Société Africaine des Cycles (SAC) pour un montant de trente-cinq millions sept cent trente-deux mille sept cent
ATTRIBUTAIRE!
soixante (35 732 760) FCFA TTC avec un délai d’exécution de deux (02) semaines.!
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Résultats provisoires
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES
Appel d’Offres Ouvert N°2020-001/MDENP/SG/DMP du 20/01/2020 pour la fourniture de pause-café, pause-déjeuner, cocktail et location
de salle pour diverses activités au profit du MDENP. FINANCEMENT : budget de l’Etat, exercice 2020 et Compte Trésor N°443410000350
intitulé <<DG-CPTIC-Coopération II CD>>. REFERENCE DE LA PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°2757 du 27/01/2020.
REFERENCE DE LA CONVOCATION DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) :
Lettre n°2020-0033/MDENP/SG/DMP du 20/02/2020
Lot 1 : Prestation de pause-café au profit des activités diverses du MDENP
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
-matériel minimum requis
non fourni ; -personnel
Pacific Hôtel
1 050 000 1 239 000 18 375 000 21 682 500
minimum requis non fourni ;
-documentation exigée non
fournie ; -caution bancaire
non fournie.
FERELY-B
538 100
634 958
9 416 750 11 111 765 538 100
634 958
9 416 750 11 111 765
Conforme
Non Conforme :
Autorisation d’exercer non
K Services
740 000
12 950 000
fournie
Les délices de
634 900
11 110 750
634 900
11 110 750
Conforme
Koudougou
Nat2Pro
565 200
9 887 500
565 200
9 887 500
Conforme
SOGA
600 000
708 000 10 500 000 12 390 000 600 000
708 000 10 500 000 12 390 000
Conforme
E.M.C.Y
570 000
672 600
9 975 000 11 770 500 570 000
672 600 9 975 000 11 770 500
Conforme
Non Conforme :
- cartes professionnelles de
santé non fournies ; Teel-Taaba
550 000
9 625 000
autorisation d’exercer et
certificat de salubrité sont au
nom du restaurant la
Symbiose et non Teel-Taaba
Conforme :
Correction due à une Erreur
Convivium
325 000
9 496 500
325 000
5 687 500
sur les quantités maximum(
1750 et non 2922)
Non Conforme :
Certificat de salubrité et
Local 127
522 500
9 528 750
autorisation d’exercer non
fournis
ATTRIBUTAIRE : Nat2Pro pour un montant minimum HT de cinq cent soixante-cinq mille deux cents (565 200 ) et un montant maximum HT
de onze millions trois cent mille (11 300 000 ) francs CFA après une augmentation de 14,28% des quantités des items 1 et 2.
Lot 2 : Prestation de pause-déjeuner location de salle au profit des activités diverses du MDENP
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
-matériel minimum requis
non fourni ;
-personnel minimum requis
Pacific Hôtel
2 050 000 2 419 000 30 117 000 35 538 060
non fourni ;
-documentation exigée non
fournie ; -caution bancaire
non fournie.
Non Conforme :
K Services
1 610 000
25 201 400
Autorisation d’exercer non
fournie
Conforme :
-Erreur sur les quantités et le
PU des items 1 et 2 ;
Convivium
1 440 000
18 256 800
1 325 000
13 050 500
-offre anormalement basse
Conforme :
Festin du terroir
700 000
826 000 19 178 000 22 630 040 1 200 000 1 416 000 19 178 000 22 630 040 Erreur de sommation du
montant minimum
Techniquement conforme
20 489 520 mais : -Erreur sur la quantité
Club Belko
840 000
991 200 17 364 000 20 489 520 1 200 000 1 416 000 17 364 000
minimum de l’item 3 ; - offre
anormalement basse.
ATTRIBUTAIRE : Festin du terroir pour un montant minimum TTC de huit cent vingt-six mille (826 000 ) et un montant maximum TTC de
vingt-quatre millions cinq cent soixante-onze mille cent quarante (24 571 140 ) francs CFA après une augmentation 08% des quantités
des items 1 et 2.
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Soumissionnaires

Lot 3 : Prestation de pause-café pour cocktail au profit du MDENP
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC

OBSERVATIONS

Non Conforme : -matériel
minimum requis non fourni ; personnel minimum requis
Pacific Hôtel
210 000
247 800
8 975 000 10 590 500
non fourni ; -documentation
exigée non fournie ; -caution
bancaire non fournie.
Techniquement conforme
FERELY-B
110 400
130 272
4 692 000 5 536 560
110 400
130 272 4 692 000 5 536 560 mais offre anormalement
basse
Non Conforme : Autorisation
K Services
150 000
6 375 000
d’exercer non fournie
Techniquement conforme
mais offre anormalement
basse. Le montant maximum
SOGA
120 000
141 600
5 100 000 6 018 000 120 000
141 600 4 675 000 5 516 500
corrigé correspond au
montant de la nouvelle
proposition financière
Conforme : Le montant
maximum corrigé correspond
E.M.C.Y
120 000
141 600
5 100 000 6 018 000 120 000
141 600 4 989 500 5 887 110
au montant de la nouvelle
proposition financière
Techniquement conforme
LYN-Services
105 840
4 498 200
105 840
4 498 200
mais offre anormalement
basse
Non Conforme :
- cartes professionnelles de
santé non fournies ; TEEL-TAABA
106 000
4 505 000
autorisation d’exercer et
certificat de salubrité sont au
nom du restaurant la
Symbiose et non Teel-Taaba
ATTRIBUTAIRE : E.M.C.Y pour un montant minimum TTC de cent quarante un mille six cents (141 600 ) et un montant maximum TTC de six
millions quatre cent quarante un mille sept cent trente-huit (6 441 738 ) francs CFA après une augmentation de 9,41% des quantités.
Lot 4 : Prestation de pause-café, pause-déjeuner et cocktail dans le cadre des réunions et conférences du MDENP
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC
Techniquement conforme
FERELY-B
1 090 500 1 286 790 7 131 500 8 415 170 1 090 500 1 286 790 7 131 500 8 415 170
mais offre anormalement
basse
Non Conforme :
K Services
1 520 000
9 890 000
Autorisation d’exercer non
fournie
SOGA

1 200 000 1 416 000

7 800 500

9 204 000 1 200 000 1 416 000 7 800 500 9 204 000

Conforme

Techniquement conforme
mais offre anormalement
basse
ATTRIBUTAIRE : SOGA pour un montant minimum TTC de un million quatre cent seize mille (1 416 000) et un montant maximum TTC de
neuf millions huit cent soixante-seize mille six cent ( 9 876 600) francs CFA après une augmentation de 13,57% des quantités des items 1 et
2.
Lot 5 : Prestation de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Koudougou
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC
Techniquement conforme
ROSALIE Service 1 920 000
27 200 000
1 920 000
27 200 000
mais offre anormalement
basse
Non Conforme :
K Services
2 020 000
34 170 000
Autorisation d’exercer non
fournie
Nat2Pro
2 290 000
32 725 000
2 290 000
32 725 000
Conforme
Techniquement conforme
Festin du Terroir 1 600 000 1 888 000 27 200 000 32 096 000 1 600 000 1 888 000 27 200 000 32 096 000
mais offre anormalement
basse
Non Conforme :
Attestation d’acteur de
CUISTO
1 625 000 1 917 500 24 862 500 29 337 750
tourisme non cachetée,
fournie en lieu et place de
l’autorisation d’exercer
ATTRIBUTAIRE : Nat2Pro pour un montant minimum HT de deux millions deux cent quatre-vingt-dix mille (2 290 000 ) et un montant
maximum HT de trente-quatre millions quatre-vingt-dix mille (34 090 000 ) francs CFA après une augmentation de 08,23% des quantités de
l’item 1.
LYN-Services

1 052 400

-

6 837 600
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Lot 6 : Prestation de pause-café et location de salle de conférence pour les activités diverses du MDENP à Bobo-Dioulasso
MONTANT LU F CFA
MONTANT CORRIGE F CFA
Soumissionnaires
OBSERVATIONS
MINIMUM
MAXIMUM
MINIMUM
MAXIMUM
HT
TTC
HT
TTC
HT
TTC
HTVA
TTC
Non Conforme :
K Services
1 320 000
9 862 500
Autorisation d’exercer non
fournie
Conforme :
Les Délices de
Erreur de sommation des
1 367 300
8 699 425
1 367 300
8 749 425
Koudougou
montants maximum et
minimum
ATTRIBUTAIRE : Les délices de Koudougou pour un montant minimum HT de un million trois cent soixante-sept mille trois cents (1 367
300 ) et un montant maximum HT de neuf millions quatre cent vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-quatre (9 421 584 ) francs CFA après
une augmentation de 14,93% des quantités de l’item 1.

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES
* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Travaux
* Marchés de Prestations Intellectuelles

P. 25 à 35
P. 36 à 43
P. 44 & 45

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DE LA COHESION SOCIALE

Acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et de logement au profit du MATDC
Avis d’Appel d’Offres Ouvert (AAOO)
N° : 2020-04/MATDC/SG/DMP du 25 mars 2020
Financement : budget MATDC gestion 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de passation des marchés
publics gestion 2020, du Ministère de l’Administration Territoriale, de la
Décentralisation et de la Cohésion Sociale (MATDC).
Le MATDC dispose de fonds sur le budget de l’État, afin de financer l’acquisition de matériels, de mobiliers de bureau et de logement au profit du
MATDC, et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché.
2.
Le MATDC sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures
suivantes :
- lot 1 : acquisition de matériels de bureau et logement au profit du MATDC
- lot 2 : acquisition de mobiliers de bureau et logement au profit du MATDC.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de la Direction des Marchés Publics du MATDC, 03 BP 7034 Ouagadougou
03 , Tel : (+226) 73.77.05.12.et prendre connaissance des documents
d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Rez-de-chaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA du lundi au jeudi de 7h30 à
16h00 et le vendredi de 7h30 à 16h30.

d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une
somme non remboursable de cinquante mille (50 000) francs CFA pour le lot
1 et de cent mille (100 000) francs CFA pour le lot 2 à l’adresse mentionnée
ci-après à la Régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sise au 395, Avenue du
11 décembre Tél : 25 32 47 76.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après au secrétariat
de la Direction des Marchés Publics (DMP) du MATDC situé au Rez-dechaussée de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA au plus tard
le 07/05/2020 à 09 heures 00 mn. Les offres remises en retard ne seront
pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d’un
million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA pour le Lot 1 et trois millions
(3 000 000) francs CFA pour le Lot 2, conformément à l’article 95 du décret
n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de
passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07/05/2020
à 09 heures 00 mn à l’adresse suivante : salle de réunion 1er Etage de l’immeuble R+3 du MATDC, en face de l’UEMOA.
NB : Budgets prévisionnels en toutes taxes comprises (TTC) :
Lot1 : Soixante-cinq millions cinq cent mille (65 500 000) francs CFA
;Lot2 : Cent neuf millions cinq cent mille (109 500 000) francs CFA.
Le Président de la Commission d’attribution des marchés

5.
Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour
les informations détaillées.
6.

André MILLOGO
Chevalier de l’Ordre du Mérite de l’Economie et des Finances

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
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CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
SECRETARIAT GENERAL
-----------°-------------------°-----------GENERAL
SECRETARIAT
DEPARTEMENT DES AFFAIRES
----------°----------Fournitures
ADMINISTRATIVES
FINANCIERES
DEPARTEMENT
DESET
AFFAIRES
ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
°
•

BURKINA FASO
UNITE-PROGRES-JUSTICE
-----------------UNITE-PROGRES-JUSTICE

et Services courants

Avis de demande de prix N 2020-01-DPX/5
du…………….ET SOCIAL
CONSEIL ECONOMIQUE

Financement
: Budget
Exercice 2020du…………….
Avis
de demande
de prix Etat
N°2020-01-DPX/5
• Financement DES
: Budget
Etat Exercice 2020
CONSEILLERS
NON-RÉSIDENTS ET DES PERSONNALITES INVITES
HÉBERGEMENT
Objet : HÉBERGEMENT
DES
CONSEILLERS
NON-RÉSIDENTS
ET DES PERSONNALITES
INVITES
LORS DES SESSIONS
DU CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL.
••

LORS :DES
SESSIONS DUDES
CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL. ET DES PERSONNALITES INVITES
Objet
HÉBERGEMENT
CONSEILLERS
NON-RÉSIDENTS
RECTIFICATIF PORTANT SUR LA DATE D’OUVERTURE DES PLIS
LORS DES
tif SESSIONS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL.
ca
Général, Président de la Commission d’Attribution des Marchés du Conseil
1. LeifiSecrétaire
ct
de
demande
prixpour
N°2020-01-DPX/5
Economique
et Social
(CES)
lanceAvis
unela
demande
dedeprix
l’hébergement
des Conseillers
non-résidents et
ReLe Secrétaire
Général,
Président
de
Commission
des Marchés
du Conseil
1.
Financement
: Budget d’Attribution
Etat Exercice 2020
des
personnalités
invités
lors
des
sessions
du
Conseil
Economique
et
Social
(CES).
Economique et Social (CES) lance une demande de prix pour l’hébergement des Conseillers non-résidents et
des personnalités invités lors des sessions du Conseil Economique et Social (CES).
Secrétaire Général,
de la est
Commission
despersonnes
Marchés duphysiques
Conseil Economique
et Social
(CES) lance une
2. LaLeparticipation
à la Président
concurrence
ouverte d’Attribution
à toutes les
ou morales
ou groupements
demande
de
prix
pour
l’hébergement
des
Conseillers
non-résidents
et
des
personnalités
invités
lors
des
sessions
du
Conseil
desdites
personnes agréés
(préciser leesttype
d’agréments’il
y apersonnes
lieu ) pour
autant qu’elles
ne soient
pasEconomique
sous le
La participation
à la concurrence
ouverte
à toutes les
physiques
ou morales
ou groupements
et 2.
Social
(CES).
coup
d’interdiction
ou
de
suspension
et
pour
les
candidats
établis
ou
ayant
leur
base
fixe
dans
l’espace
UEMOA,
desdites personnes agréés (préciser le type d’agréments’il y a lieu ) pour autant qu’elles ne soient pas sous le
être en
règle
vis-à-vis
de les
leur
pays
d’établissement
oubase
de ou
base
fixe. l’espace
La
participation
à ou
la de
concurrence
est contractante
ouverte
toutes
personnes
physiques
morales
groupements
desdites
personnes
coup
d’interdiction
del’Autorité
suspension
et pourà les
candidats
établis
ou ayantouleur
fixe
dans
UEMOA,
agréés
(préciser le type
d’agréments’il
ydécomposent
a lieu ) pour autant
qu’elles
ne soient
pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et pour
Les
acquisitions
(ou
service)
se
en
un
lot
unique
comme
suit
:
être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.

les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’étabLes acquisitions
lissement
ou de base (ou
fixe.service) se décomposent en un lot unique comme suit :
Numéro (lot unique)

Numéro
(lot unique)
1
1

Intitulé

Hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités invités lors des sessions du Conseil Economique
Intitulé
et Social.
Hébergement des conseillers non-résidents et des personnalités invités lors des sessions du Conseil Economique
et Social.

Les soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas
où ils
soumissionnent
pour
oudel’ensemble
des lots,
ils
présenter
une soumission
Les
acquisitions (ou ont
service)
se décomposent
en un lot unique
comme
suit
:
Les
soumissionnaires
la plusieurs
possibilité
soumissionner
pour
un,devront
plusieurs
ou l’ensemble
des lots.séparée
Dans lepour
cas
chaque
lot.
où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour
soumissionnaires ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumission3. LeLes
délai
chaque
lot. de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

nent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

3. Le délai de livraison ou d’exécution ne devrait pas excéder :

Numéro (lot unique)

Délai contractuel (jours)

Délai de l’ordre de commande (jours)

1
Numéro (lot unique)

365
Délai contractuel (jours)

30
Délai de l’ordre de commande (jours)

1

365

30

4. Les
soumissionnaires
éligibles,neintéressés
Le délai
de livraison ou d’exécution
devrait paspeuvent
excéder : obtenir des informations supplémentaires et consulter
Les soumissionnaires
éligibles,
intéressés de
peuvent
obtenir
supplémentaires
et
consulter gratuitement
le dossier
gratuitement
le
dossier
de
demande
prix
dans des
lesinformations
bureaux
du Chef desupplémentaires
Département
des
Affaires
4.demande
Les soumissionnaires
éligibles,Chef
intéressés
peuvent
obtenir
des informations
et consulter
deAdministratives
de prix dans
les bureaux du
de Département
des
Affaires
Administratives
et Financières
àTéléphone:
l’adresse suivante
et
Financières
à
l’adresse
suivante
:
01
BP
6162
OUAGADOUGOU
01,
25
40: 01
99BP
gratuitement
le dossier
de demande
6162
OUAGADOUGOU
01, Téléphone:
25 40 99 de
10 . prix dans les bureaux du Chef de Département des Affaires
10 .
Administratives
et Financières à l’adresse suivante : 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99
10 . Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat
du5.Département
des Affaires éligible,
Administratives
et Financières
du Conseil
Economique
et jeu
Social
01 BP du
6162
OUAGADOUGOU
Tout soumissionnaire
intéressé
par le présent
avis, doit
retirer un
complet
dossier
de demande01,
Téléphone:
25
40
99
10
moyennant
paiement
d’un
montant
non
remboursable
de
vingt
mille
(20
000)
francs
CFA
à
la
Direction
Générale
de Tout
prix soumissionnaire
au Secrétariat duéligible,
Département
despar
Affaires
Administratives
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Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU 01, Téléphone: 25 40 99 10 moyennant paiement d’un montant non

Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux Instructions aux candidats, et accompagnées d’une
garantie de soumission d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA, devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante :
Secrétariat
Département
Affaires
DOSSIERdu
DU
02 AVRIL –des
AVIS
CES Administratives et Financières du Conseil Economique et Social 01 BP 6162 OUAGADOUGOU
1
01, Téléphone: 25 40 99 10 avant le 14 avril 2020 à 09H00 GMT
DOSSIER DU 02 AVRIL – AVIS CES
1
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission
d’Attribution des Marchés du CES.

Dr Jean Baptiste ZOUNGRANA
Officier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs, et de produits d’entretien
au profit du MCRP
Avis de demande de prix Avis de demande de prix
n°2020-3/DPX/18 du 03/04/2020
Financement budget de l’Etat gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020, du Ministère de la
Communication et des Relations avec le parlement.
Le Ministère de la Communication et des Relations avec le parlement lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition
d’encre pour imprimantes et copieurs, et de produits d’entretien au profit du MCRP tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous
le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots :
- Lot1 : Acquisition d’encre pour imprimantes et copieurs au profit du MCRP ;
- Lot2 : Acquisition de produits d’entretien au profit du MCRP.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : vingt-un (21) jours pour chaque ordre de commande et ce, sur l’année budgétaire
2020.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de madame BOUDA Alimata, 03 BP 7045 Ouaga 03 BF sis à OuagadougouTel : 70 24 61 01, sise au
2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté
nord de la mairie de Baskuy et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) FCFA pour le lot1 et dix mille (10
000) FCFA pour le lot2 à la régie de la DG-CMEF du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent soixante-dix mille (270 000) francs CFA pour le Lot1 et cent quatrevingt-dix mille (190 000) FCFA pour le Lot2 devront parvenir ou être remises au secrétariat la Direction des Marchés Publics du Ministère
de la Communication et des Relations avec le Parlement sise au 2ème étage de l’hôtel administratif, côté nord de la mairie de Baskuy,
avant le vendredi 17 avril 2020 à 9 heures 00.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Directrice des marchés publics ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.
Montants prévisionnels : lot1 : 9 000 000 FCFA ; Lot2 : 6 500 000 FCFA.

La Présidente de la Commission d’attribution des marchés

Alimata BOUDA
Chevalier de l’Ordre National
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Fournitures et Services courants
LABORATOIRE NATIONAL DE SANTE PUBLIQUE

Acquisition de consommables informatiques au profit du Laboratoire National de Santé
Publique (LNSP)
Avis de demande de prix à commande
N°2020-01/MS/SG/LNSP/DG/PRM du 02 AVRIL 2020
Financement : Budget du LNSP exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Laboratoire
National de Santé de Publique (LNSP).
Budget prévisionnel : 25 000 000 F CFA.
La Personne Responsable des Marchés dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de
prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de consommables informatiques au profit du Laboratoire National
de Santé Publique (LNSP) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’acquisition se compose d’un lot unique : Acquisition de consommables informatiques au profit du LNSP.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours pour chaque commande.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés au sein du bâtiment administratif du LNSP sis boulevard
Teng Soaba à proximité de l’Hôpital du District de Bogodogo, BP : 09 BP 24 Ouagadougou 09, téléphone : 25 37 31 31/25 37 32 32 du
lundi au jeudi de 8h00 à 12h30 et 13h00 à 15h30 et le vendredi de 8h00 à 12h30 et 13h 30 à 16h00.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à commande
(auprès de Madame PARE Alice Solange PRM du LNSP.) et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000
francs CFA) à l’Agence Comptable. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut
être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : Cinq cent mille (500 000) f CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
(Personne responsable des marchés (PRM) du LNSP), avant le 17/04/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marchés
Présidente de la commission d’attribution des marchés

Alice Solange PARE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais chimiques au profit du Programme de Coopération Agricole Burkina
Faso-Chine
Avis de demande de prix
N°2020 __011f___/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH).
1.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH), lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’engrais chimiques au profit du Programme de Coopération Agricole Burkina Faso-Chine tel que décrit dans les Données particulières de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d’engrais chimique au profit du Programme de Coopération Agricole Burkina
Faso-Chine.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Trente (30 ) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des marchés publics du MAAH, sis au Rez de chaussée de l’immeuble
du MAAH, à Ouaga 2000, Avenue Ousmane SEMBENE.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de
la Direction des marchés publics (DMP) sis au Rez de chaussée de l’immeuble du MAAH, à Ouaga 2000; Tél (226) 25 49 99 00 à 09,
poste 4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction
Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un million (1 000 000) francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat
de la Direction des Marchés publics (DMP) du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH), 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste 4019 , avant le 17/04/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
NB : Montant prévisionnel : quarante millions (40 000 000) FCFA TTC
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de matériel informatique, d'équipement d'agriculture intelligente et
d'équipement de réseaux informatique au profit du projet d’implantation des systèmes
informatiques (PISI)
Avis de demande de prix
N°2020 __012f___/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2020
Financement : Budget Etat, exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2020, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une Demande de prix pour l’acquisition de matériel informatique, d'équipement d'agriculture intelligente et d'équipement de réseaux informatique au profit du projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base
fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions sont en lot unique distinct et indivisible : acquisition de matériel informatique, d'équipement d'agriculture intelligente et
d'équipement de réseaux informatique au profit du projet d’implantation des systèmes informatiques (PISI).
NB : Le montant prévisionnel du marché est de : vingt millions (20 000 000) FCFA TTC
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydroagricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF).
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) F CFA, devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés
Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à
09, poste 40 19 au plus tard le 17/04/2020 à 9 heures 00 à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de fournitures de bureau, de produits d’entretien et de consommables informatiques au profit des structures centrales du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH)
Avis de demande de prix
N°2020 __013f___/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget Etat, exercice 2020
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles.
1.
Le Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de fournitures de bureau, de produits
d’entretien et de consommables informatiques au profit des structures centrales du MAAH tels que décrits dans les Données particulières
de la demande de prix.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
Lot 1: Acquisition de fournitures de bureau au profit des structures centrales du MAAH, montant previsionnel : vingt-sept millions
(27 000 000) F CFA TTC;
Lot 2 : Acquisition de Produits d’entretien au profit des structures centrales du MAAH, montant previsionnel : sept millions (7 000
000) FCFA TTC ;
Lot 3 -Acquisition de Consommables informatiques au profit des structures centrales du MAAH, montant previsionnel : quinze millions (15 000 000) FCFA TTC.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours par commande.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles.
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles : tel 25 49 99 00, au poste 4019 moyennant paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)F CFA auprès du régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF).
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
- lot 1 : huit cent mille (800 000) F CFA ;
- lot 2 : deux cent mille (200 000) FCFA ;
- lot 3 : quatre cent mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics/Président de la Commission
d’Attribution des Marchés, avant le 17/04/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats
qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’un groupe électrogène profit du Projet de Valorisation Agricole des petits
Barrages (ProValAB)
Avis de demande de prix
N°2020 __014f___/MAAH/SG/DMP du 27 mars 2020
Financement : l’Agence Suédoise de coopération au Développement International (ASDI)
Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 du Ministère de l’agriculture et
des ressources hydro-agricoles.
1.
Le Ministère de l’agriculture et des ressources hydro-agricoles dont l’identification complète est précisée aux Données particulières
de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’un groupe électrogène au profit du ProValAB.
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (préciser le type d’agrément le
cas échéant) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition d’un groupe électrogène au profit du ProValAB.
3.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours.

4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics sis au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH à Ouaga 2000
5.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des
marchés publics sis au rez de chaussée de l’immeuble du MAAH à Ouaga 2000 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA à la Direction Générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers du MINEFID.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant deux cent mille (200 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des marchés publics du MAAH, avant le 17/04/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le Candidat.
NB : Montant prévisionnel : douze millions (12 000 000) FCFA HTVA
7.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Acquisition de fournitures de bureau de consommables informatiques et de produits d’entretien, à commandes au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de
l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR)
Avis de demande de prix
N°2020__16f___/MAAH/SG/DMP du 1er avril 2020
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2020
1.
Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État – Exercice 2020, le Directeur des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles, Président de la Commission d’Attribution des Marchés lance une Demande de prix pour l’acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et de produits d’ entretien, à ordre de commande au profit de la
Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR).
2.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales desdites personnes agréés pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l’espace
UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de leur pays d’établissement ou de base fixe.
Les acquisitions se décomposent en trois lots distincts :
- lot 1 Acquisition de fourniture de bureau ;
- lot 2 : Acquisition de consommables informatiques ;
- lot 3 : Acquisition de produits d’entretien.
3.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quinze (15) jours par commande.

4.
Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydrauliques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19.
5.
Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) FCFA pour chaque lot à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements
Financiers (DG-CMEF).
6.
Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires et accompagnées
d’une garantie de soumission d’un montant de quatre cent mille (400 000) F CFA pour le lot 01 ; cent mille (100 000) FCFA pour le lot 2
et cinquante mille (50 000) F CFA pour le lot 3 devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus
tard le 17/04/2020 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister.
NB : Les montants prévisionnels par lot sont :
•
Lot1 : Seize millions (16 000 000) FCA TTC ;
•
Lot2 : Quatre millions (4 000 000) FCFA TTC ;
•
Lot3 : Deux millions (2 000 000) FCFA TTC.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.
7.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Quotidien N° 2808 - Mardi 07 avril 2020

33

Fournitures et Services courants
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au profit de la DGFOMR

Avis de demande de prix N°2020__17f___/MAAH/SG/DMP
FINANCEMENT : Budget Etat Exercice 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2020) du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH).
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) dont l’identification complète est précisée aux
Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l’entretien et réparation de véhicules
à quatre (04) roues au profit de la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
L’entretien se décompose en un (01) lot unique distinct et indivisible : Entretien et réparation de véhicules à quatre (04) roues au
profit de la DGFOMR.
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quinze (15) jours par commandes.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements HydroAgricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée,
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat de
la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles sis à Ouaga 2000 03 BP 7010
Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019, au Rez de Chaussée, et moyennant paiement d’un montant non
remboursable vingt mille(20 000) francs CFA à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers
(DG-CMEF). En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de
la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois(03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant trois cent mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la Direction
des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone :
25-49-99-00 à 09, poste 40 19 au plus tard le 17/04/2020 à 9 heures 00, heure à laquelle l’ouverture des plis. L’ouverture des plis sera
faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE
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Fournitures et Services courants
OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

Fourniture d’équipements et de consommables de laboratoire au profit de l'ONEA
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 008/2020/ONEA/DG/SG/DM/SMFC du 24 mars 2020
Financement : Budget ONEA, gestion 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au Plan de Passation des Marchés gestion 2020, de l’Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA).
2.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement a obtenu dans le cadre de son budget, des fonds et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre de ce Marché.
3.
L’Office National de l’Eau et de l’Assainissement sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d’équipements et de consommables de laboratoire au profit de l'ONEA.
4.
La fourniture est en un lot : fourniture d’équipements et de consommables de laboratoire au profit de l'ONEA.
Les candidats doivent soumissionner pour l’ensemble des articles du lot.
5.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
6.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Directeur des Marchés et prendre connaissance des documents de l’appel d’offres dans les bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, secteur 12 (Pissy), Tél
: (+226) 25 43 19 00 à 08, de 07h 30mn à 16h 00mn du Lundi au Jeudi et de 07h 30mn à 16h 30mn le Vendredi.
7.
Les exigences en matière de qualifications sont : marché similaire, ligne de crédit, chiffre d’affaires (Voir le DPAO pour les informations détaillées).
8.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux dans les
bureaux de la Direction Financière au siège de l’ONEA, 220 Avenue de l’ONEA, Tél : 25 43 19 00 à 08 moyennant le paiement d’une
somme non remboursable de Cinquante mille (50 000) francs.
Le mode de paiement sera en numéraire contre une remise main à main du Dossier d’Appel d’offres.
9.
Les offres devront être soumises au siège de l’ONEA, Secrétariat Courrier-Arrivée de la Direction Générale, 220 Avenue de
l’ONEA, secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11 au plus tard le 07/05/2020 à 09h 00 mn en un (01) original et trois
(03) copies.
NB : Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
10.
Les offres doivent comprendre conformément à l’article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, une garantie de soumission, d’un montant de deux millions (2 000 000) de francs CFA.
11.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des Instructions aux Candidats (IC) et dans les Données Particulières de l’Appel
d’Offres (DPAO).
12.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/05/2020 à 09h 00 mn au siège de l’ONEA, salle de conférences du Rez-de-chaussée de la Direction Générale, 220 Avenue de l’ONEA,
secteur 12 Pissy, Tél : 25 43 19 00 à 08 – Fax : 25 43 19 11.
NB : Le montant prévisionnel est de soixante-dix-sept millions (77 000 000) de francs CFA.
.

Le Directeur Général de l’ONEA
Président de la Commission d’Attribution des Marchés

G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

Quotidien N° 2808 - Mardi 07 avril 2020

35

Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Construction de latrines au profit du Projet Eco-village.
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-003/MEEVCC/SG/DMP du 27/03/2020
Financement : budget MEEVCC exercice 2020
1. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2020.
2.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : construction de latrines au profit du Projet Ecovillage.
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de quinze millions (15 000
000) de Francs CFA TTC pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
5.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au 395
Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
7.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

8.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 07/05/2020 à 09h 00 mn. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de quatre cent cinquante mille (450 000) Francs CFA
pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
10.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/05/2020 à 09h15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisation de forages positifs à équipements solaires et munis de polytank au profit du
Projet Eco-village
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-002/MEEVCC/SG/DMP du 24/03/2020
Financement : budget MEEVCC exercice 2020
. Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2020.
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation de forages positifs à équipements
solaires et munis de polytank au profit du Projet Eco-village.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de soixante millions (60
000 000) de Francs CFA TTC pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de soixante-quinze mille (75 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l’adresse
mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise
au 395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
6.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 07/05/020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million cinq cent mille (1 500 000) Francs CFA pour
chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/05/2020 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet Eco-village
Avis d’Appel d’Offres Ouvert
N°2020-004/MEEVCC/SG/DMP du 31/03/2020
Financement : budget MEEVCC exercice 2020
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, exercice 2020
1.
Le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : réalisation d’éclairage solaire au profit du Projet
Eco-village.
2.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. Les montants prévisionnels des marchés sont de quarante millions (40
000 000) de Francs CFA TTC pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
3.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse
mentionnée ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de l’immeuble abritant ledit ministère, de 08
heures 00 minute à 12 heures 30 minutes et 13 heures 00 minute à 16 heures 00 minute tous les jours ouvrables.
4.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

5.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) Francs CFA pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6 à l’adresse mentionnée ci-après : Régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise au
395 Avenue Ho Chi MINH, Tél : 00226 25 32 47 76.
6.

La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par main à main.

7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sis au 2e étage de
l’immeuble abritant ledit ministère au plus tard le 07/05/2020 à 09 heures 00 minute TU. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
8.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant d’un million (1 000 000) de Francs CFA pour chacun des
lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/05/2020 à 09 heures 15 minutes TU à l’adresse suivante : Salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, 03 BP 7044 Ouaga 03, Tél : 00226 25 30 63 97, sise au 3e étage
de l’immeuble abritant ledit ministère.

Le président de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Placid Marie KABORE
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances
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Travaux
AUTORITE DE MISE EN VALEUR DE LA VALLEE DU SOUROU

Travaux de réhabilitation d’un bâtiment administratif pour salle d’archives
et électrification solaire au siège de l’AMVS à Niassan, dans la Vallée du Sourou
Avis de demande de prix N°2020-01/MAAH/SG/AMVS/DG
Financement : Budget de l’AMVS, gestion 2020

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics, gestion 2020 de l’Autorité de Mise
en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS).
L’Autorité de Mise en Valeur de la Vallée du Sourou (AMVS) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux
de réhabilitation d’un bâtiment administratif pour salle d’archives et électrification solaire au siège de l’AMVS à Niassan, dans la Vallée du
Sourou. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix). Le montant
prévisionnel alloué à cette activité est de trente millions (30 000 000) F CFA TTC.
La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Catégorie B) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux sont constitués en lot unique.
UNE VISITE DE SITE EST OBLIGATOIRE
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder quarante-cinq (45) jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés de l’AMVS, Antenne de Ouagadougou, sise à Ouaga 2000,
01 BP 2056 Ouagadougou 01-Tel. (+226) 25 50 17 39 / 25 37 55 54 Courriel : winouel@yahoo.fr.
Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix contre paiement
d’une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA auprès de l’Agence Comptable de l’AMVS, Tél. (+226) 25 50 17 39 / 25 37
55 54. La méthode de paiement sera au comptant et en espèce. Le Dossier de demande de prix sera adressé par main à main. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.
Les offres présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant quatre cent mille (400 000) F CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse :
secrétariat de l’antenne l’AMVS, sise à Ouaga 2000 au plus tard le 17/04/2020 à 9 heures 00. L’ouverture des plissera faite dans la Salle
de réunion de l’AMVS sise à Ouaga 2000 après la date et heure limite de dépôt des offres précisément à 09h30mn en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la nonréception de l’offre transmise par le Candidat.
Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le président de la Commission d’attribution des marchés

Madi WINIGA
PRM/AMVS
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux d’aménagement de 65 modèles d’exploitations agricoles à partir de forages
équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV)
Appel d’offres ouvert accéléré
N°2020 __013T___/MAAH/SG/DMP
Financement : Budget de l’Etat exercice 2020
1.
Cet Avis d’appel d’offres fait suite au plan de Passation des Marchés publics exercice 2020, du Ministère de l’Agriculture et des
Aménagements Hydro-agricole (MAAH).
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux d’aménagement de 65 modèles d’exploitations agricoles à partir de forages
équipés de pompes solaires dans diverses régions au profit du Programme de développement de la Petite Irrigation Villageoise (PPIV).
Les travaux comprennent six (06) lots qui se déclinent comme suit :
Lot 1 : Aménagement de treize (13) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les
Régions du Centre et du Plateau Central ;
Lot 2 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions
du des Cascades et des Hauts Bassins ;
Lot 3 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions
du Centre Est et du Centre Sud ;
Lot 4 : Aménagement de dix (10) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les Régions
Centre-Ouest et du Nord ;
Lot 5 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les
Régions Centre Nord, de l’Est et du Sahel ;
Lot 6 : Aménagement de onze (11) modèles d’exploitations agricoles à partir de forage équipés de pompes solaires dans les
Régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-ouest.
Le délai d’exécution est de cent vingt (120) jours pour chacun des lots 1, 2, 3, 4, 5 et 6
NB: Chaque soumissionnaire peut soumissionner pour un (01) ou plusieurs lots. Mais aucun ne peut être attributaire de plus de deux (02)
lots.
Les sites concernés par l’aménagement des modèles d’exploitation sont situés dans les régions suivantes:
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des
délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture
et des Aménagements Hydro-agricoles dont le Directeur est Moussa Roch KABORE adresse électronique dmpmaah@yahoo.fr, et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres accéléré à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics du Ministère
de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, sise à Ouaga 2000 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49
99 00/Poste 4019
Rue : Avenue SEMBENE Ousmane
Étage/ numéro de bureau : Rez de Chaussée de l’immeuble du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles
Ville : Ouagadougou
Boîte postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03
Pays : Burkina Faso
Numéro de téléphone : (226) 25 49 99 00/Poste 4019
Adresse électronique : dmpmaah@yahoo.fr
Heure d’ouverture et de fermeture : 7h30 à 12h30 et 13 h30 à 16 h.
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
•
Disponibilité de ligne de crédit :
- Quatre-vingt-cinq millions (85 000 000) F CFA pour le lot 1 ;
- Soixante-cinq millions (65 000 000) FCFA pour chacun des lots 2, 3 et 4
- Soixante-quinze millions (75 000 000) FCFA pour chacun des lots 5 et 6
•
Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts :
- Quatre cent millions (400 000 000) F CFA pour le lot 1
- Trois cent millions (300 000 000) F CFA pour chacun des lots 2, 3, 4, 5 et 6
•
Les montants prévisionnels par lot :
Deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions (299 000 000) F CFA TTC pour le lot 1.
Deux cent trente millions (230 000 000) F CFA TTC pour chacun des lots 2, 3, 4,
Deux cent cinquante-trois millions (253 000 000) F CFA TTC pour chacun des lots 5 et 6.
Capacité technique et expérience,
•
Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : un (01). Joindre obligatoirement les pages de garde et
de signature du contrat ainsi que le PV de réception définitive ou provisoire sans réserve.
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Région
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
Plateau Central
Plateau Central
Plateau Central

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cascades
Cascades
Cascades
Cascades
Cascades
Hauts-Bassins
Hauts-Bassins
Hauts-Bassins
Hauts-Bassins
Hauts-Bassins

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Est
Centre-Sud
Centre-Sud
Centre-Sud
Centre-Sud
Centre-Sud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Centre-Ouest
Centre-Ouest
Centre-Ouest
Centre-Ouest
Centre-Ouest
Centre-Ouest
Centre-Ouest
Nord
Nord
Nord

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sahel
Sahel
Centre-Nord
Centre-Nord
Centre-Nord
Centre-Nord
Centre-Nord
Centre-Nord
Est
Est
Est

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Sud Ouest
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun

Province
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Kadiogo
Oubritenga
Kourweogo
Oubritenga
Lot 1 :
Comoé
Comoé
Comoé
Comoé
Comoé
Houet
Houet
Kénédougou
Kénédougou
Tuy
Lot 2 :
Koulpelogo
Boulgou
Boulgou
Kourittenga
Kourittenga
Bazega
Bazega
Bazega
Nahouri
Nahouri
Lot 3 :
Boulkiendé
Sissili
Sissili
Sissili
Sissili
Sissili
Ziro
Zondoma
Yatenga
Passoré
Lot 4 :
Seno
Seno
Namentenga
Bam
Sanmatenga
Sanmatenga
Sanmatenga
Sanmatenga
Tapoa
Pama
Tapoa
Lot 5 :
Ioba
Ioba
Poni
Ioba
Noumbiel
Sourou
Kossi
Banwa
Banwa
Banwa
Mouhoun
Lot 6 :
Total Général
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Commune
Komsilga
Komki ipala
Pabre
Pabre
Koubri
Saaba
Koubri
Pabre
Saaba
Komsilga
Ziniaré
Laye
Loumbila

Village
Rawélgué
Nabélin
Napamboumbou
Ziboko
Kuiti
Kouanda
Tanvi
Napamboumbou
Koukin
Bassemyam
Koanda Yarce
Laye Zarcé
Bangrin

Banfora
Banfora
Banfora
Banfora
Sidéradougou
Bama
Bobo
Djigouèra
Djigouèra
Houndé

Diarrabakoro
Nafona
Tounguana
Toumousseni
Sideradougou
Diarradougou
Santidougou
Kassanga
Kassanga
Koho

Ouargaye
Bané
Bittou
Koupèla
Koulwoko
Saponé
Kombissiri
Doulougou
Guiaro
Dakola

Bittin
Ouanda V3
Bekouré
Gorgho
Koulwoko
Bonkoré (Guinesse)
Tuili
Poedogo
kollo
Dakola

Koudougou
Léo
Biéha
Biéha
Boura
Biéha
Sapouy
Lèba
Oula
Yako

Doulou
Léo
Néboun
Yalé
Boura
Néboun
Kation
Lèba
Lougouri
Roumtenga

Dori
Dori
Boulsa
Zimtenga
Boussouma
Kaya
Kaya
Kaya
Diapaga
Kompienga
Diapaga

M Banga
Katchirga
Zambanga
Zimtenga
Napaboumboum
Dem
Kougri-Sian
Arwème
Gama
Obougou
Sampanou/Mamangou

Koper
Zambo
Loropéni
Koper
Batié
Tougan
Bonborokuy
Tansila
Kouka
Kouka
Bondokuy

Boulmontéon
Dano
Toumpéna
Walala
Boulmontéon
Bonou
Niankuni
Tansila
Kouka
Kouka
Tienkoura

13 sites

10 sites

10 sites

10 sites

11 sites

11 sites
65

sites

41

Travaux
•
la participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans la catégorie U2 minimum
au moins pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Voir le
DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré complet ou le retirer à titre
onéreux contre paiement d’une somme non remboursable deux cent mille (200 000) F CFA par lot à l’adresse mentionnée ci-après :
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement. Le Dossier d’Appel d’offres ouvert accéléré sera retiré à la Direction des Marchés Publics du MAAH.
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après DMP/ MAAH à Ouaga 2000, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 2549-99-00 à 09, poste 40 19au plus tard avant le 22/04/2020 à 9heures00 T.U en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires ou leurs représentants
qui souhaitent y assister.
8.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de cinq millions (5 000 000) francs CFA pour chaque lot.

9.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
10.
Chaque soumissionnaire doit joindre une copie paraphée du Cahier des Clauses Techniques Particulières du présent Dossier
d’Appel d’offre ouvert accéléré à son offre technique, faute de quoi il sera déclaré non conforme.
11.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
22/04/2020 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, réz
de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance des soumissionnaires à l’Avis d’Appel d’Offres International (AAOI) N°002-2020 /ONEA/DG/SG/DM/SMFE relatif aux travaux
de génie civil et fourniture et pose d’équipement électrique et électromécanique au site de Nasso à Bobo-Dioulasso, que l’ouverture des offres
initialement prévue pour le jeudi 09 avril 2020 à 9 heures 05 mn est reportée au jeudi 07 mai 2020 à 09 h 05 mn.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon

OFFICE NATIONAL DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (ONEA)

COMMUNIQUE
Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés (CAM) de l’Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) porte à
la connaissance aux éventuels candidats à l’Appel d’Offres Ouvert International (AOOI) N°042-2020 /ONEA/DG pour la réalisation des travaux de réhabilitation et d’extension de la production, du stockage et de la distribution d’eau potable dans les villes de Niangologoko parue dans
la revue des marchés publics quotidien n°2773 du mardi 18 février 2020 pages 22 et 23, que l’ouverture des plis initialement prévue à la du
vendredi 10 avril 2020 est reportée vendredi 15 mai 2020 à 09 h 00mn.
Le Directeur Général,
G. Frédéric François KABORE
Chevalier de l’Ordre de l’Etalon
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Travaux
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Travaux de réalisation de 40 ha de périmètres maraîchers pour le compte du Projet
d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA)
Avis d’appel d’offres ouvert
N°2020 __014T___/MAAH/SG/DMP du 20 mars 2020
Financement : FIDA
1.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles a obtenu au titre de son budget (FIDA) des fonds, afin de
financer le PAPFA et à l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.
2.
Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux suivants : travaux de réalisation de 40 ha de périmètres maraîchers pour
le compte du Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) .
3.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la DMP/MAAH, sis Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 25 49 99 00 /Poste 4019 et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à la même adresse aux heures suivantes :
07h30 à 12h30mn et de 13h00 à 16h00mn du lundi au vendredi .
5.
Les exigences en matière de qualifications sont :
Capacité financière,
•
Disponibilité de ligne de crédit : Chacun des lots 1 et 4 : trente-six millions (36 000 000) de francs CFA, lot 2 : vingt-huit millions
(28 000 000) de francs CFA et lot 3 : quarante-trois millions (43 000 000) de francs CFA ;
•
Chiffre d’affaires moyen annuel au cours des trois (03) dernières années, certifié par le service des impôts : lot 1 et 4 : cent quatre-vingt millions (180 000 000) de francs CFA, lot 2 : cent quarante-quatre millions (144 000 000) de francs CFA et lot 3 : deux cent seize
millions (216 000 000) de francs CFA ;
Capacité technique et expérience,
•
Nombres de projets similaires au cours des trois (03) dernières années : deux (02) pour chacun des lots 1, 2,3 et 4. Joindre obligatoirement les pages de garde et de signature du contrat ainsi que les PV de réception sans réserve.
Voir le DPAO pour les informations détaillées.
6.
Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent cinquante milles (150 000) F CFA pour chacun des lots 1, 3 et 4 puis soixante-quinze
(75 000 ) F CFA pour le lot2 à l’adresse mentionnée ci-après auprès du régisseur de la Direction Générale du contrôle des Marchés
publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF). La méthode de paiement sera en espèces . Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé
par acheminement à domicile .
7.
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après secrétariat de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00/Poste 4019 au plus tard le 07/05/2020 à 9h00. Les offres
remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions
quatre cent mille (2 400 000) FCFA pour le lot1 ; un million six cent mille (1 600 000) FCFA pour le lot 2 ; deux millions huit cent milles (2
800 000) FCFA pour le lot 3 et deux millions quatre cent mille (2 400 000) FCFA pour le lot 4. ou le montant équivalent dans une monnaie
librement convertible.
8.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO. Le délai d’exécution est de quatre-vingt-dix (90) jours pour chaque
lot.
9.
Le budget prévisionnel est de : lot 1 (120 000 000F CFA HT) ; lot 2 (96 000 000 FCFA HT) ;lot 3 (144 000 000F CFA HT) ;lot 4
(120 000 000F CFA HT).
10.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
07/05/2020 à 9h00 à l’adresse suivante : Salle de dépouillement de la DMP/MAAH, sise à Ouaga 2000, avenue Ousmane SEMBENE, réz
de chaussée de l’immeuble du MAAH, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 ( ).
Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM
Moussa Roch KABORE
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Prestations intellectuelles
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES

Réalisation d'etudes de bas-fonds au profit du projet de renforcement de la resilience des
populations rurales aux effets des changements climatiques par l’amelioration de la productivite agricole (prapa)
AVIS A MANIFESTATION D’INTÉRÊT
N°2020_011M_/MAAH/SG/DMP du 20/02/2020
Financement : budget de l’Etat, Exercice 2020
1.
La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à l’Avis général de passation des marchés (s’il y a lieu) et au plan de
passation des marchés publics parus dans [insérer le nom du support de publication] du [insérer la date].
2.

Financement : 100% Budget de l’Etat, Exercice 2020.

3.

Montant prévisionnel : vingt-neuf millions (29 000 000) F CFA TTC

4.

Description des prestations.

Le bureau d’études aura pour missions essentielles des études techniques de faisabilité comprenant le diagnostic de l’environnement
physique, biologique et socio-économique et l’ingénierie hydraulique, la notice d’impact environnemental et l’élaboration des pièces techniques pour les dossiers de consultation des entreprises.
Les prestations sont constituées en un (01) lot unique comme suit : recrutement de consultants pour la réalisation d'études de bas-fonds
au profit du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de
la Productivité Agricole (PRAPA).
Après une visite de validation de sites, le Projet a retenu les sites suivants qui feront l’objet d’études d’avant-projet détaillé :
Régions
Centre-Est
Centre-Sud
Cascades

Sites
Zanrin
Kabrikogagogo
Bakago
Badini Aval

Superficies
50 ha
50 ha
40 ha
150 ha
290 ha

5.
Organisation
L’étude sera conduite sous la supervision du Projet de Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements
climatiques par l’Amélioration de la Productivité Agricole (PRAPA) à la Direction Générale des Aménagements Hydro-agricoles et du
Développement de l’Irrigation (DGAHDI).
Les prestations feront l’objet de deux restitutions : l’une après transmission de l’APS soit 45 jours après notification ; la deuxième restitution se produira après transmission de l’APD provisoire y compris le CCTP soit 76 jours après notification. Le rapport définitif sera validé
par un comité conformément au décret N°2017 0049 IPRES/PM/MINEFID.
6.
Calendrier d’exécution
La durée d’exécution des présentes prestations est fixée à trois (03) mois. Cette durée d’exécution n’inclut pas la période d’observations
du maître d’ouvrage.
7.
Critères d’évaluation.
Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.
Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
8.
La procédure de présélection sera celle en accord avec la passation des contrats de prestations intellectuelles conformément à
l’article 70 du décret N°2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement
des marchés publics et des délégations de service public et l’article 70 nouveau du décret 2019-0358/PRES/PM/MINEFID du 30 avril 2019
portant modification du décret 2017-049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.
Les bureaux d’études intéressés par le présent avis sont invités à déposer :
•
Une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Ministre de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles,
•
Les références techniques pour les missions similaires (joindre les copies des pages de garde et de signature de contrats de
prestations d’études de bas-fonds, seuils, périmètres maraichers ainsi que les attestations de bonne fin d’exécution) au cours des cinq
(05) dernières années.
•
Une copie de l’agrément technique catégorie EB minimum,
•
La présentation du bureau d’étude : domaine de compétence, le statut juridique du bureau, adresse complète (localisation, personne responsable, boite postale, etc.) ;
•
La liste et CV du personnel clé à mobiliser pour l’exécution de la mission,
•
La liste des moyens matériels et logistiques disponibles
NB : Seul le bureau d’études classé 1er sera retenu pour la suite de la procédure
Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives.
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9.
Informations supplémentaires.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
à la Direction des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03,
Téléphone : 25-49-99-00 à 09, poste 40 19 et aux heures suivantes de 8 H à 15 H 30 mns.
10.
dépôt des dossiers
Les dossiers de manifestation d’intérêt doivent être rédigés en langue française et présentés sous forme d’un document relié et fournis en
quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marqués comme tels et déposés sous plis fermés, avec la mention suivante : « Manifestation d’intérêt pour le recrutement de consultants pour la réalisation d'études de bas-fonds au profit du Projet de
Renforcement de la résilience des populations rurales aux effets des changements climatiques par l’Amélioration de la Productivité
Agricole (PRAPA) » au secrétariat de la Direction des marchés Publics du Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25-49-99-00 à 09 / poste 4019 au plus tard le 22/04/2020 à 09 h 00mn TU.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf
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Marchés Publics

APPELS D’OFFRES
DES COLLECTIvITES TERRITORIALES
* Marchés de Fournitures et Services courants

P. 46

DG-C.M.E.F.
Fournitures et Services courants
UNIVERSITE NORBERT ZONGO

Acquisition de véhicules quatre à roues au profit de l’Université Norbert ZONGO

Avis d’appel d’offres ouvert
N° : 2020-005/MESRSI/SG/UNZ/P/PRM
Financement : Budget Université Norbert ZONGO, gestion 2020.
Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2020 de l’Université Norbert ZONGO.
L’Université Norbert ZONGO sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l’acquisition de véhicules à quatre roues au profit de ladite Université.
Les acquisitions se décomposent en lot unique. Acquisition d’une
voiture station wagon de catégorie 2 et d’un pick-up double cabine de catégorie 2 avec une prévision budgétaire de soixante-quinze millions (75 000
000) de FCFA TTC.
La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert tel
que défini aux articles 53 et suivants du décret n°20170049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

boursable de cinquante mille (50 000) FCFA à l’agence comptable de
l’Université Norbert ZONGO. La méthode de paiement sera en espèce. Le
Dossier d’Appel d’offres sera adressé physiquement sur papier « main à
main ».
Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après : Bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376 Koudougou,
Tél. : +226 22 44 01 22 /25 44 01 25 au plus tard le 07/05/2020 à 9heures
00mn Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un
montant de deux millions (2 000 000) de FCFA.
Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une
période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt
des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 07/05/2020
à 9heures 00mn à l’adresse suivante : Salle CFVU de l’Université Norbert
ZONGO.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante (60) jours.
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès
de de la personne responsable des Marchés et prendre connaissance des
documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Bureau de la
Personne Responsable des marchés sis à Koudougou BP 376 Koudougou Tél. : +226 25 44 01 22 /25 44 01 25 tous les jours ouvrables de 7h30 à
16h00.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier
d’Appel d’offres complet dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés ou le retirer à titre onéreux contre paiement d’une somme non rem-
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L’université Norbert se réserve le droit de ne donner suite à tout ou
à une partie du présent dossier d’appel d’offres ouvert.

Le Président de la Commission d’Attribution des Marchés

N.Norbert SAWADOGO
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